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Le parcours fait environ 1 km au départ du parking de la Veillère. 
Vous y reviendrez après avoir observé 15 haltes : 

L’ancienne Plage 

La halte nautique 

Faune des bords de Sarthe et des prairies inondables 

L’église St-Jean-Baptiste et l’abbé Goubard 

Ecouflant, au fil de l’eau 

Le chemin de halage 

Le four à chanvre 

Flore des bords de Sarthe et des praires inondables 

La maison de Tonton René 

 

La mairie-école 

Les demeures du Préau et de la Pérraudière 

L’ancien restaurant « La Terrasse » & l’illustrateur Félix Lorioux 

Le presbytère & l’histoire du comte d’Autichamp 

La rue du Bac 

Jules Mougin 

Le Logis de Bellebranche 

Les 10 sites remarquables méritent le détour 



Sentier d'interprétation Sentier d'interprétation 

touristique d’Ecouflant touristique d’Ecouflant   
 

Ecouflant est une commune de 

confluence, des Basses Vallées 

Angevines, à la rencontre de la Sarthe,                      

du Loir et de la Vieille Maine.  

De par son histoire et sa géographie, le bourg possède un riche 
patrimoine naturel et  historique. Ce sentier d’interprétation vous 
invite : 

 à reconnaître la faune et la flore typique du bassin fluvial, 

 à vous intéresser aux activités économiques d’autrefois (culture 
et transformation du chanvre, fabrication de bateaux, pêche,       
restauration...), 

 et à rencontrer des personnages célèbres du petit bourg       
écouflantais (Comte d’Autichamps, F. Lorioux, J. Mougin...). 

C e sentier d'interprétation, inauguré en juin 2013 avec le 
concours financier du Conseil Général de Maine-et-Loire et de 

la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fait partie 
du schéma de développement touristique communal. 

Il a été imaginé et conçu par la municipalité d’Ecouflant dans le 
cadre d’une démarche participative associant le Comité 
Départemental Touristique, le Conseil Général, le CAUE, Angers 
Loire Tourisme, Angers Loire Métropole, le comité départemental 
de randonnée ainsi que les associations locales «Défense de 
l’Environnement et du Bien Vivre» et «Pages d’Histoire». 
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